


Cet été, le CREPA propose des activités variées sur un thème que l’on pourrait résumer par je nourris 
l’animal, l’animal me nourrit. Nous irons voir différents types d’élevage, des poissons aux vaches en passant 
par les moutons, les chèvres, les chevaux et les abeilles. Nous n’oublierons pas non plus les petits animaux 
que l’on peut observer dans la nature. En tout dix journées pour mieux comprendre liens que l’homme a 
tissés avec le règne animal. 

 
 

Semaine du 16 au 20 juillet 2007 
 
 
1. Le monde des poissons    Sembrancher et Bagnes  Lundi 16 juillet 
Nous découvrirons la pisciculture de Sembrancher, un milieu naturel (torrent) et pêcherons à la Gouille des 
Vernay. 
 
Responsables :  Jean-Gabriel Morand - Charly Bruchez 
Rendez-vous :   09h00 - Gare de Sembrancher 
Retour :   16h00 - Le Châble, devant l’église 
A prendre :  Pique-nique, bonnes chaussures. Comme l’activité aura lieu même en cas de 

mauvais temps, il faut prévoir des vêtements adaptés.  
Les déplacements se feront à pied et en voiture. 
 
 
2. Carnivores en herbe   Le Châble    Mardi 17 juillet  
Après la visite des abattoirs (sans abattage !), nous travaillerons avec une équipe de bouchers, puis 
cuisinerons la viande avec un restaurateur. 
 
Responsables :  Georgy Maret - Benjamin Fornay 
Rendez-vous :   09h00 - Gare du Châble  
Retour :  16h30 - Hôtel du Giétroz, les parents pourront venir déguster ce que les en-fants 

auront préparé. 
A prendre :   Pique-nique. 
 
 
3.  Les vacances de Monsieur Mouton  Vallée de Bagnes   Mercredi 18 juillet  
Une longue marche depuis Bonatchiesse nous amènera dans les quartiers d’été des moutons. 
 
Responsable :   Jean-Luc Deslarzes 
Rendez-vous :   09h30 - Gare du Châble 
Retour :   16h00 - Gare du Châble  
A prendre :   Pique-nique, bonnes chaussures, K-Way. 
Les déplacements se feront en car postal et à pied (deux heures de marche en montagne). 
En cas de mauvais temps, cette activité sera annulée. 
 
 
4. Tournez manège    Sembrancher    Jeudi 19 juillet 
Nous visiterons un élevage de chevaux et partirons dans la nature rechercher de quoi confectionner des 
animaux. 
 
Responsables :  Pierre Emonet - Agnès Zawodnik-Boudet 
Rendez-vous :   09h00 – Place de Sembrancher (près de la fontaine) 
Retour :   16h00 – Place de Sembrancher (près de la fontaine) 
A prendre :   Pique-nique, bonnes chaussures, vêtements adaptés au temps. 
 
 
5. Les amies de Maya     Vollèges - Le Châble   Vendredi 20 juillet  
Nous ferons la connaissance d’un apiculteur qui nous fera partager sa passion, puis découvrirons les secrets 
du Docteur L’Abeille. 
 
Responsable :   Serge Moulin - Edith Bruchez 
Rendez-vous :   09h30 - Vollèges, devant la maison communale 
Retour :   16h00 - Place du Châble,  
A prendre :   Pique-nique, bonne chaussures, vêtements adaptés au temps. 



Semaine du 23 au 27 juillet 2007 
 
 
6. Profession agriculteur   Somlaproz - Alpage des Ars  Lundi 23 juillet  
Nous assisterons au travail d’un éleveur dans sa ferme et dans un alpage.  
 
Responsable :   Jacques Pralong 
Rendez-vous :  09h00 - Ferme de Jacques Pralong (sur la route de La Fouly, à une centaine de 

mètres de Somlaproz – indication sera mise en place) 
Retour :   17h30 - Ferme de Jacques Pralong 
A prendre :  Pique-nique, bonnes chaussures. Comme l’activité aura lieu même en cas de 

mauvais temps, il faut prévoir des vêtements adaptés.  
Les déplacements se feront à pied et en voiture. 
 
 
7. Une journée « chevrante »   Médières    Mardi 24 juillet  
Nous passerons une journée entière dans une chèvrerie et découvrirons tous les « caprices » de ses 
habitantes. 
 
Responsables :  Simona Stazio - Jean-Michel Roserens 
Rendez-vous :   09h30 - Gare du Châble 
Retour :  18h15 - Gare du Châble  
A prendre :  Pique-nique, bonnes chaussures. Comme l’activité aura lieu même en cas de 

mauvais temps, il faut prévoir des vêtements adaptés. 
Cette activité finira un peu plus tard afin de nous donner la chance de pouvoir assister à la traite des 
chèvres. Les déplacements se feront en car postal. 
 
 
8. Sous la loupe   Finhaut     Mercredi 25 juillet  
Nous partirons à la chasse aux criquets, aux papillons et aux libellules munis de filets, de loupes...  
 
Responsable :   Béatrice Murisier Vielle 
Rendez-vous :   09h30 - Gare de Martigny ou 10h15 - Gare de Finhaut 
Retour :  15h30 - Gare de Finhaut ou 16h30 - Gare de Martigny 
A prendre :  Pique-nique, petites boites transparentes, et si vous en avez : filets à papillons, 

loupes. Comme l’activité aura lieu même en cas de mauvais temps, il faut prévoir 
des vêtements adaptés. 

En cas de mauvais temps le programme sera maintenu avec quelques modifications.  
 
 
9. Jouer les animaux du Valais  Le Levron    Jeudi 26 juillet  
De l’araignée au lynx, du chien à la vache, nous reproduirons les gestes, les comportements, les sons…par 
la danse, le chant, le théâtre. 
 
Responsable :   Ketty Ramos 
Rendez-vous :   09h00 - Devant l’église du Levron  
Retour :  16h00 - Devant l’église du Levron (les parents pourront découvrir le résultat du 

travail de leurs enfants) 
A prendre :   Pique-nique, tenue de gym, crayons, feutres, ciseaux.  
Pour cette activité nous pouvons accueillir au maximum 20 enfants.  
 
 
10. Journée à l’alpage   Alpage de La Forclaz   Vendredi 27 juillet  
Nous marcherons depuis le col jusqu’à l’alpage et passerons la journée avec les vaches en vacances d’été. 
 
Responsable :   Yvan Frossard 
Rendez-vous :   08h30 - Gare de Martigny ou 09h15 - Col de la Forclaz 
Retour :  16h00 - Col de la Forclaz 
A prendre : Pique-nique, bonnes chaussures.  
Transport en car postal pour l’aller. Il n’existe malheureusement aucune correspondance pour un retour en 
fin d’après-midi.  
En cas de mauvais temps, cette activité sera annulée. 
 



Règles du jeu 
 
� Le Passeport-Vacances a été conçu pour les enfants des classes de la 3ème à la 6ème primaire (8 à 12 

ans). 
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées d’Entremont et du Trient. Des enfants 
provenant d’autres communes peuvent être acceptés en fonction de la disponibilité des places. 

 
� Le nombre d’enfants est limité à 10 par activité, sauf pour l’activité 9 (« Jouer les animaux du Valais » 

peut en accueillir 20). 
 
� L’activité sera annulée si elle ne réunit pas cinq inscriptions au moins. 

 
� Les participants doivent être assurés personnellement. Les parents voudront bien nous faire part de 

leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) 
(allergies…). 

 
� Le thème choisi nous amène à organiser certaines activités dans des lieux non desservis par les 

transports publics. Dans ces quelques cas, nous aurons recours à des véhicules privés (activités 1 et 6, 
selon règles de sécurité usuelles). Nous vous demandons de bien vouloir mentionner dans le bulletin 
d’inscription votre accord pour un tel déplacement.  

 
� Pour la majorité des activités, l’heure du retour est fixée aux environs de 16h00. Néanmoins, certaines 

activités (6 et 7) se termineront plus tard car elles permettront aux enfants d’assister à des moments 
forts des soins quotidiens aux animaux. 

 
� En cas de très mauvais temps les journées 3 et 10 seront annulées. Les informations seront 

communiquées la veille. Toutes les autres activités auront lieu et leur programme sera éventuellement 
modifié.  

 
� Pour tout renseignement supplémentaire, l’équipe du CREPA est à votre disposition aux numéros 

suivants : 
027 785 22 20 (bureau) – 078 728 50 15 (Isabelle Frossard) – 079 818 55 46 (Jean-Charles Fellay) 

 
� Prix  :  

- Une journée  Frs. 20.- 
- Trois journées  Frs. 50.- 
- Une semaine Frs. 80.- 
- Deux semaines Frs. 150.- 
 

 


